
 
 
 
 

 
 

JCDecaux annonce que le Conseil d’Etat valide l’avenant de la 
ville de Paris sur l’extension de Vélib’  

 
 
Paris, le 11 juillet 2008 - JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), 
numéro un de la communication extérieure en Europe et en Asie-
Pacifique, numéro deux mondial, numéro un mondial du vélo en libre 
service annonce que le Conseil d’Etat, réuni en formation solennelle, 
vient de valider l’avenant, entre la société SOMUPI (filiale de JCDecaux 
à 66% et de Médias et Régies Europe – groupe Publicis - à 34%) et la 
ville de Paris, portant sur l’extension de Vélib’ «sur une partie du 
territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de  
Paris».   
 
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur 
Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons pour 
l’ensemble des utilisateurs de l’arrêt de la Haute Assemblée qui va 
dans le sens de l’intérêt général. 
Dans les tout prochains jours, nous travaillerons avec la ville de Paris 
sur les modalités de mise en œuvre de ce service élargi qui enregistre 
déjà, à l’aube de son premier anniversaire, plus de 27,5 millions 
d’utilisations pour plus de 200 000 abonnés annuels et quatre millions 
d’usagers occasionnels. » 
 
 
Chiffres Clés du Groupe 
- Chiffre d’affaires 2007 : 2 106,6 M€ ; CA 1er trimestre 2008 : 482,2 M€ 
 -  JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100,  

Dow Jones Sustainability et FTSE4Good 
-  N°1 mondial du mobilier urbain (351 000 faces publicitaires) 
-  N°1 mondial de la publicité dans les transports  avec 145 aéroports et plus de 300 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (386 000 faces publicitaires) 
-  N°1 européen de l’affichage grand format (215 000 faces publicitaires) 
-  N°1 de la communication extérieure en Chine (219 000 faces publicitaires dans 23 villes) 
-  Nº1 mondial du vélo en libre service 
-  952 000 faces publicitaires dans 54 pays  
-  Une présence dans 3 400 villes de plus de 10 000 habitants 
-  8 900 collaborateurs 
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